
 

Réservation en ligne sur notre site internet 

www.le-pantographe.fr OU par facebook (avec le bouton « acheter ») 

Par téléphone au 03.89.56.00.62 – SERVICE A EMPORTER !!! 
 

Carte du Lundi 23 Novembre au Vendredi 27 Novembre 2020 
« Nous sélectionnons les légumes du territoire au label Alsace excellence » 

 

Menu du jour à 12,90 € : Une entrée + le plat du jour 
                         OU  Le plat du jour à 8.90 € 
 

Lundi 23 Novembre : Restaurant Fermé 
Mardi 24 Novembre : Filet de lingue mijoté sur une fondue de poireaux,  

pilaf de céréales, sauce citronnée 
Mercredi 25 Novembre : Merlan de Bœuf rôti aux graines de sésame,  

sauté de nouilles chinoises aux légumes et coriandre 
Jeudi 26 Novembre : Filet de Poulet au tandoori, semoule façon tajine et olives noires 

Vendredi 27 Novembre : Pastilla de veau confit aux éclats de noisettes,  
écrasé de pommes de terre et légumes du jour 

 
 

Traiteur à récupérer vendredi : Nos Plats du Week-end du 28&29 Novembre ! 
 

Râble de lapin farci aux éclats d’olives et noisettes mijoté au jus, saucisson de 
pommes de terre aux herbes du moment, potimarron grillé 9,60 € 

OU 
Coquille de cabillaud, crevettes, moules aux graines de capucines et  

citron confit, crêpe sarrasin aux légumes    8,90 € 
 

Jus de fruits 100% centrifugés à 3,80 € (30cl) 

 

Au Comptoir fraicheur 
Salade Automnale : Tomme des montagnes, œufs, jambon fumé,   7,20 € ou plat : 13,90 € 
noix, légumes confits, réduction balsamique        
Potage du Jour, mascarpone, éclats de marron             4,50 € 



 

 

  

  
 
 

Au Comptoir Chaud  
Dos d’Eglefin rôti aux graines de capucine et citron confit sur           10,90 € 
un risotto au parmesan          
Burger Steak de bœuf sélection de viande bouchère Française,          10,00 € 
sauce barbecue «maison», emmenthal, bacon, pommes frites fraiches 
Penne Bio au saumon et saumon fumé, pesto d’herbes fraîches et tomates confites   9,80 € 

Suprême de chapon rôti sur une galette parmentière aux éclats de châtaigne,       12,40 € 
légumes d’antan et sauce crémée au vin jaune        
Poêlée de légumes d’Automne confits en papillote, œuf bio 64°, toast à la tagette        9,40 € 
Rognons de veau cuisinés aux champignons, fricassée de gnocchi persillée au jus      10,60 € 

 

Au Comptoir Sucré 
Tarte sablée et sucrée aux fruits         3,50 € 
Torche aux marrons, chantilly, meringues        4,90 € 
Salade de fruits de saison, sorbet, tuile caramel         4,90 € 
Gaufre au sucre ou sauce chocolat         4,50 € 
 
 

Traiteur à emporter  
Vous souhaitez réunir votre famille ou vos amis autour d’un bon repas ? 
Parce que l’on propose une cuisine de cuisinier, le chef vous propose une solution sur-
mesure adaptée à votre budget. Nous étudierons ensemble votre demande. 
 

Espace de travail à KM0 & Service culinaire :  Café d’accueil - pause - Cook-show - 

cocktail déjeunatoire - service à table - buffet - plateaux repas……. 
Contactez-nous par mail info@le-pantographe.fr ou par téléphone au 03.89.56.00.62 
 

Pour faire plaisir avec un Bon Cadeau …… 
Lors de votre demande, nous aurons besoin du nom de l’invité et du montant que vous souhaitez 
offrir ! Validité indéterminée. 
 
 
 

Les tarifs s’entendent en euros TTC, service compris. 

mailto:info@le-pantographe.fr

